
UNE VRAIE RELATION 

Apprenons à observer nos chiens afin 

d’être capables de comprendre ce qu’ils 

nous disent et de pouvoir y répondre de 

façon adéquate – nous pourrons alors 

construire une vraie relation basée sur la 

confiance, le respect mutuel et l’amour. 

Ne forçons jamais nos chiens ! 

Aussi souvent que possible, donnons-leur 
la possibilité de faire des choix ou faisons 
le bon choix pour eux jusqu’à ce qu’ils en 

soient capables eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LES SIGNAUX 
D’APAISEMENT 

 

 
BIENVENUE DANS LE MONDE 

DES CHIENS ET DANS 

L’APPRENTISSAGE D’UN 

NOUVEAU LANGAGE! 
 

Si cela vous intéresse ou si vous désirez 
obtenir plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter 
info@happyandrelaxeddogs.com  
activitespourchiensepanouis@gmail.com  

LIVRE ET DVD RECOMMANDÉS 
 Signaux d’apaisement: Les bases de la 

communication canine par Turid RUGAAS 
(livre) 

 The wee signs of the dog  par Turid RUGAAS 
(DVD avec sous-titres en français) 

Couchés, têtes détournées 
 

Une patte avant levée 
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Activités pour chiens épanouis ASBL 
Numéro d’entreprise : BE0674.455.054 
Compte bancaire : BE85 0689 0650 1706 
Siège social : Chaussée de Namur 300 à B-5310 LEUZE 
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LES CHIENS : DES ANIMAUX SOCIAUX 

Les chiens ont besoin de compagnie et 

apprécient les contacts sociaux. Le terme 

« signal d’apaisement » a été créé par Turid 

Rugaas, moniteur canin, comportementa-

liste et auteur de renommée internationale, 

pour décrire le langage corporel que les 

chiens utilisent pour éviter les conflits, pour 

réduire le stress et pour communiquer un 

maximum d’informations tout autour d’eux. 

 
 
 

 

BIEN SOUVENT, NOUS COMMUNIQUONS MAL 

AVEC NOS CHIENS 
Sans en être conscients, fréquemment, nous 

intimidons, voire menaçons nos chiens. Les 

messages que nous leur transmettons à 

travers notre langage corporel sont très 

souvent contradictoires avec les règles de 

communication canine. En réponse à cette 

« impolitesse », nos chiens utiliseront alors 

des signaux d’apaisement. 

Selon le chien, le moment ou la situation, 

quand par exemple: 

 nous marchons droit sur notre chien 

 nous semblons en colère ou agressif 

 nous faisons des mouvements rapides (y 
compris “marcher vite”) 

 nous touchons notre chien 

 nous nous penchons sur/par-dessus lui 

 nous lui demandons quelque chose de 
trop difficile 

 nous le prenons par surprise 

…et bien plus… 

En apprenant le langage non-verbal de nos 

chiens, nous nous donnons l’opportunité de 

communiquer avec eux d’une manière plus 

respectueuse, à travers notre langage 

corporel et nos gestes. 

UNE TRENTAINE DE SIGNAUX 
Les chiens ont une trentaine de signaux 

d’apaisement, peut-être plus. Ces signaux 

sont universels et tous les chiens les com-

prennent, même s’ils ne les utilisent pas. 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES EXEMPLES 
Bailler, cligner des yeux, se lécher les 

babines, contourner, faire des mouve-

ments lents, lever une patte avant, 

s’asseoir ou se coucher, se figer, se détour-

ner (les yeux, la tête ou le corps entier),… 

DOUBLE SIGNIFICATION 
Il arrive que notre chien baille quand il se 

réveille ou qu’il se lèche les babines quand 

il a bu, c’est mécanique. S’il le fait dans le 

cadre d’une interaction (avec un chien, un 

autre animal, une personne,…) ou d’une 

situation inconfortable (peur d’un bruit par 

ex.), c’est alors un signal d’apaisement.  

Renifler le sol 
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Couchés, têtes ou corps détournés 


